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MOOC ECO « MA PEDAGOGIE A LA SAUCE WEB » 

 

Scénario pédagogique d’intégration du web 2.0 

A l’issu de cette séquence, mes étudiants ont construit un « padlet » en travail collaboratif que vous 
présente grâce au lien ci-dessous : 

 

http://padlet.com/nathalie_noel_y/7flfod6dtohh 

 

Contexte : 
� Cours de français sur objectifs universitaires à l’Université de Bretagne Sud (Lorient) 
� Formation hybride (2 cours hebdomadaires en présentiel + modules d’apprentissage à 

distance) 
� Public cible : étudiants allophones (de L1 à Doctorat) 
� Niveau en langue française (selon le CECRL) : C1 et C2 
� Semestre 1 (2014/2015) 

 

Objectifs généraux de la séquence : 
Production écrite : rédiger un exposé en binôme (écriture collaborative) pour présenter un aspect 
(culturel, historique, social) de la Bretagne 

Interaction écrite : commenter et évaluer les travaux écrits de ses pairs 

Compréhension écrite : lire pour s’informer 

Production orale : s’adresser à un auditoire pour présenter son exposé 

Interaction orale : commenter et évaluer la prestation orale de ses pairs 

 

Compétences communicatives langagières : 
 

Compétences linguistiques :  

-Choisir la formulation appropriée dans un large répertoire de discours. 

-Maintenir constamment un haut degré de correction grammaticale 

Compétences sociolinguistiques et socioculturelles : 

-Utiliser la langue avec souplesse et efficacité dans des relations sociales  

-Découvrir la Bretagne à travers son histoire, sa culture et ses habitants. 

 

Compétences discursives et fonctionnelles :  

-Faire des descriptions et des récits compliqués et arriver à une conclusion adéquate.  

-Produire un texte clair, fluide et bien structuré. 

-S’exprimer avec aisance et spontanéité 

-Qualifier avec précisions des affirmations et des opinions. 
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Outils web 2.0 choisis : 

 
� Plateforme Moodle : 

 1) l’enseignant y communique les informations suivantes aux étudiants : 

Énoncés des tâches à accomplir, modalités d’évaluation, présentation des outils et des 
supports. 

2) les étudiants y déposent leur travail de production écrite pour que l’enseignant le corrige. 

3) les étudiants y consultent les corrections et conseils de l’enseignant 

 

� Magister (compilatio.net) pour une (auto) détection du plagiat… 

 

� Forum d’échanges (pour choix du sujet, de la date, échanges entre membres du binôme, 
etc…) 

 

� Communication possible entre membres du binôme hors « Moodle » avec Google hangout ou 
Skype 

 

� Prezzi : créer une présentation visuelle et la partager en la déposant sur le padlet. 

 

� Padlet : publier son travail, le partager, commenter le travail écrit et le « prezzi » des autres 
étudiants 

 

� Via (classe virtuelle) : présentation orale  de l’exposé (binôme) 

 

 

 

Modalités d’évaluation : 

La production écrite (activité en binôme) est évaluée par l’enseignant 

La production orale est évaluée collectivement (étudiants et enseignant) en 
classe virtuelle. 
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Aspects pédagogiques : 
Que font les apprenants ?  

•••• Activités individuelles : recherches documentaires 

•••• Activités collaboratives (en binôme) : choix du sujet en relation avec le thème, 
rédaction de l’exposé, construction du « prezzi », présentation orale en classe 
virtuelle. 

•••• Activités collectives : évaluation écrite de la prestation orale des binômes en classe 
virtuelle avec grille d’évaluation fournie par l’enseignant. 

               Mise en commun des grilles d’évaluation et « délibération » collective 

Avec quels supports et quels outils ? 

@ Plateforme Moodle  

@ Magister (compilatio.net)  

@ Forum d’échanges  

@ Google hangout ou Skype 
@ Prezzi 

@ Padlet 

@ Via (classe virtuelle)  

@ Le Web pour les recherches documentaires 

 

Que fait l’enseignant ?  

L’enseignant présente et explique les tâches à accomplir. 

Il encadre et supervise les activités à distance via le forum, le chat, le courriel. 

Il corrige les productions écrites et conseille les étudiants. 

Il explique le fonctionnement de la classe virtuelle et rassure les étudiants par un essai préalable avant 
le jour J… 

Aspects techniques : 
Quelles contraintes technologiques ? 

Accès à un ordinateur ou une tablette à la maison  

Accès à un ordinateur en cours (salle info) 

Accès Internet  

Posséder un casque et un micro pour la classe virtuelle 

 

 

 

 

 

 

 


